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REGLEMENT INTERIEUR E.S.B. CANOE - KAYAK 
 
Préambule  

Le club E.S.B. Canoë Kayak est une association régie par la loi du 1er juillet 1901 qui 

regroupe une communauté de personnes souhaitant promouvoir et pratiquer le 

canoë kayak, les disciplines associées et préserver l’environnement nécessaire à 

leur pratique. Toute personne en souscrivant l’inscription au club en devient adhérent 

et à ce titre elle possède des droits et des devoirs présentés dans ce règlement 

intérieur qui a pour objectif premier de définir les règles de fonctionnement du club 

 

Article 1  : Cotisations-Adhésions 

 

• Les formalités d’inscription 

Le pratiquant ou sont représentant pour un mineur doit constituer un dossier 

regroupant 

-1 photo d’identité 

-1 fiche d’inscription dûment remplie 

-1 attestation de natation 25m avec immersion 

-1 certificat médical de moins de trois mois autorisant la pratique de canoë 

kayak (avec mention compétition pour les compétiteurs) 

-1 demande d’autorisation de diffusion d’images dûment remplie 

La présence de l’un des parents pour les mineurs, lors de l’inscription, est nécessaire 

pour signer l’autorisation parentale 
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• Adhésion 

Toute personne désirant pratiquer une activité dans le cadre du club s’acquitte d’une 

cotisation club qui correspond à la participation aux frais d’organisation de l’activité. 

Elle doit également se voir délivrer un titre fédéral correspondant à son titre de 

pratique tel que définis par la F.F.C.K. 

- Carte découverte pour une pratique occasionnelle 

- Carte canoë plus véritable licence qui donne le droit de vote à l’assemblée 

générale, la participation aux compétitions et aux formations                                                                                       

Les tarifs sont affichés au club, ils sont révisés chaque année et approuvés par le 

comité directeur  

 

• Assurance 

L’adhérent est informé qu’il a la possibilité de contracter une assurance renforcée à 

l’option de base proposée lors de l’adhésion fédérale 

 

Article 2 :  Fonctionnement 

 

• L’assemblée générale 

L’assemblée générale est ouverte à tous les membres définis à l’article 3 des statuts. 

Seules peuvent voter les personnes remplissant les conditions prévues à l’article 6 

des statuts. L’assemblée générale est convoquée entre le 1 et le 31 janvier de 

chaque année par courrier simple ou remis en mains propres au moins 15 jours 

avant la date prévue à tous les membres à jour de leur cotisation 
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• Le comité directeur 

Le comité directeur se compose de  8  membres minimum 

Le président et le trésorier sont les seuls à disposer de la signature pour toute 

opération financière 

Le trésorier assure sous le contrôle du bureau une comptabilité au jour le jour tant en 

dépenses qu’en recettes 

Le comité directeur établit les règles d’indemnisation, de remboursement des frais 

applicables au club. Il fait établir par le secrétaire les pièces administratives 

nécessaires au contrôle des mouvements financiers 

 

• Les commissions 

Le comité directeur peut selon les besoins créer des commissions d’activité 

(compétition, loisirs, jeunes, adultes…) ou fonctionnelle (matériel, déplacement, 

organisation de manifestations…) 

Les commissions font des propositions et organisent leur secteur d’activité en 

fonction des orientations définies par le comité directeur. Chaque commission établit 

ses règles de fonctionnement dans le respect du règlement général  

 

Article 3  : Accueil dans le club 

 

• Ouverture du club 

Le club est ouvert sous la responsabilité d’un dirigeant, d’un membre de 

l’encadrement ou d’une personne accréditée. Les horaires sont arrêtés par le comité 

directeur 

Avant de déposer leurs enfants mineurs au club, les parents sont tenus de s’assurer 

qu’un responsable est bien présent pour les accueillir et de se renseigner,  en 

fonction des conditions météorologiques, sur l’heure de la fin des activités. La 

responsabilité du club s’arrête lorsque le départ du mineur du lieu de l’activité est 

effectué dans le cadre autorisé 
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• Encadrement des séances 

Les adhérents du club  accueillis dans les périodes d’activité sont encadrés par des 

cadres ayant un diplôme d’état, un diplôme fédéral ou, par d’autres personnes 

reconnues compétentes par le comité directeur pour la nature précise de l’activité 

encadrée 

 

Article 4  : Locaux  

 

• Accès des locaux 

Seuls les membres du bureau détiennent les clefs du club. L’accès au club se fait 

uniquement pendant la durée des entraînements ou autre activités.  

 

• Utilisation des locaux 

Les locaux du club ont un usage particulier à respecter. Le club est un lieu d’accueil 

collectif, à ce titre la loi sur le tabagisme s’applique 

 

• Vols et dégradations 

Le club n’est pas responsable des valeurs personnelles de ses adhérents durant le 

temps de pratique 

 

• Information et communication 

Les consignes, règles de navigation et obligations sont affichées sur le tableau prévu 

à cet effet. Les autres informations sont communiquées à tous les membres soit par 

voie d’affichage soit par courrier. Elles peuvent être également consultables sur 

messagerie électronique. Les inscriptions aux sorties et aux compétitions s’effectuent 

par une personne autorisée par le comité directeur selon les modalités décidées en 

début de saison   
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Article 5  : Utilisation du matériel 

 

• Matériel collectif 

Le matériel mis à disposition par le club, est identifié. Un inventaire est consigné sur 

un registre conservé au club. En complément des vérifications régulières, il est 

contrôlé annuellement et éventuellement réparé ou réformé  

 

• Utilisation et entretien du matériel collectif 

Tout licencié est responsable de l’utilisation adéquate du matériel mis à sa 

disposition. Il s’assure de son rangement et de son entretien (vidage, rinçage…) Il 

signale toute anomalie à l’encadrement afin d’être noté sur un cahier prévu à cet 

effet. Toute personne ayant endommagé un bateau du club sera prié de le réparer 

dans les plus brefs délais sous le contrôle d’un spécialiste. Le matériel abîmé par 

mauvais traitement du pratiquant ou perdu devra être remboursé. 

 

• Matériel personnel 

Les bateaux et pagaies personnels pourront être entreposés au club dans les lieux et 

places réservés à cet effet, sous la responsabilité du déposant 

 

Article 6  : Règles de navigation 

 

• Précautions générales 

La navigation s’effectue toujours dans le respect des règles de navigation édictées 

par la F.F.C.K. et les règles de fonctionnement du club. Les activités de compétition 

se déroulent dans le respect strict des règlements  fédéraux 
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• Respect de l’environnement et des autres usagers 

Dans le cadre de toute navigation les kayakistes s’efforceront de respecter la faune, 

la flore ainsi que les autres utilisateurs de l’espace nautique. Ils signaleront toute 

dégradation ou pollution constatée lors d’une navigation 

 

• Navigation individuelle  

En règle générale, seules les personnes majeures sont autorisées à naviguer de 

façon individuelle. Elles doivent dans tous les cas posséder le niveau nécessaire à 

cette pratique et naviguent sous leur entière responsabilité tout en respectant les 

règles générales de navigation. Il est obligatoire de posséder son propre matériel en 

totalité.  

 

Article 7  : Déplacements, sorties et inscription aux compéti tions 

 

• Sorties club 

Une sortie club doit remplir une des conditions suivantes afin d’être reconnue 

- Elle figure au calendrier officiel du club approuvé par le comité directeur 

- Elle a fait l’objet d’une autorisation explicite par le président ou le comité 

directeur 

- Elle est mise en œuvre par un membre de l’équipe pédagogique au cours 

d’un créneau habituel d’entraînement ou d’animation 

Toute autre action est considérée comme un regroupement de personnes qui 

engagent leur propre responsabilité  
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• Inscription aux compétitions 

L’inscription officielle aux compétitions est exclusivement effectuée par la personne 

autorisée par le club à partir des préinscriptions mentionnées sur le tableau 

d’affichage ou communiquées par messagerie électronique 

 

Article 8  : Utilisation de pagaies couleurs 

 

• Délivrance du passeport pagaies couleurs 

Lors de sa première session pagaies couleurs l’adhérent reçoit un livret moyennant 

la somme de 6€. Il est responsable de la tenue de ce passeport individuel et devra le 

présenter lorsqu’il lui est demandé. Tout pratiquant est tenu de faire valider ses 

progrès techniques par les certificateurs pagaies couleurs. En cas de perte ou de vol 

il devra le signaler au club 

 

• Suivi et utilisation 

Une personne du club est désignée pour assurer le suivi du niveau pagaies couleurs 

des adhérents. Aucune dérogation ne sera accordée par le club pour valider un 

niveau en dehors des critères définis dans le guide pagaies couleurs. Un pratiquant 

ne possédant pas la pagaie couleur pour une action déterminée ne pourra participer 

à cette action 

 

Article 9  : Sanctions 

 

• Procédures 

Toute décision d’exclusion, radiation, sanction est prise par le comité directeur 

Dans tous les cas, l’adhérent mis en cause aura la possibilité de s’expliquer par oral 

devant le comité directeur. Les explications écrites sont recevables 

Le comité directeur fait état de ses conclusions par écrit à l’adhérent mis en cause  
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• Les fautes graves 

Les  fautes pouvant donner lieu à des sanctions sont 

- Le vol 

- La dégradation volontaire 

- Les agressions physiques ou verbales 

- Les actes d’incivilité 

- Le non respect des consignes pouvant mettre en cause la sécurité de 

l’adhérent ou toute autre personne 

- Le non respect des biens collectifs ou individuels 

• Les actions de sanctions 

Les fautes peuvent donner lieu à des sanctions du type 

- Rappel à la règle effectuée officiellement par le président 

- Remboursement en cas de dégradation du matériel 

- Interdiction d’assister aux séances encadrées par le club pendant une 

durée déterminée 

- Exclusion temporaire ou définitive du club 

Certaines fautes telles que le dopage, le non respect des règlements….relèvent des 

procédures disciplinaires fédérales 
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Article 10 :  Conduite à tenir en cas d’incidents, d’accidents o u de sinistres 

 

• Accidents survenus à terre 

Tout membre du club doit en fonction de son âge et de ses compétences 

- Prévenir l’encadrement 

- Protéger le blessé 

- Alerter les secours en utilisant les numéros d’urgence 

- Porter les premiers secours 

• Trousse de secours 

Une trousse de premiers secours est à la disposition des adhérents. Après utilisation, 

tout adhérent doit veiller au remplacement des produits manquants 

 

• Accident survenus sur l’eau 

Tout membre du club doit en fonction de son âge et de ses compétences 

- Signaler immédiatement l’accident 

- Prévenir l’encadrement 

- Dégager la personne accidentée sans se mettre en danger ou sans mettre 

en danger une autre personne 

- Protéger le blessé 

- Alerter les secours en utilisant les numéros d’urgence 

- Porter les premiers secours 
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• Prévention des risques 

Tout accident ou situation périlleuse survenant dans le cadre du club doit être 

déclaré immédiatement au président. Celui-ci en fera l’analyse lors d’une réunion du 

comité directeur qui statuera sur les mesures éventuelles à prendre pour éviter la 

reproduction de situations similaires 

 

                                                   
 
 
 
 
 
 

     Fait à Blanquefort le 1 Septembre 2010 
 
 

                                                                                     


